
Vous souhaitez proposer des missions de Service civique à des personnes réfugiées ou auprès de personnes
réfugiées ? Le grand programme de Service civique « Volont’r », pour et avec les réfugiés, initié par la Diair
et porté par l’Agence du Service Civique, fédère et accompagne les organismes d’accueil qui s’inscrivent
dans cette démarche.

Pourquoi Volont’r ?

La rencontre entre la société française et les réfugiés permet de faire tomber les clichés et les appréhensions. Ainsi,
la Diair souhaite inciter à l’engagement, accompagner le changement de regard des jeunes sur les migrations

et favoriser l’insertion des réfugiés dans la société française à travers des missions de service civique.

Qu’est-ce que Volont’r ? 

Ce programme permet de mobiliser 2000 jeunes en pro-

posant d’une part à 1500 jeunes citoyens français de

16 à 25 ans de s’engager dans une mission de Service

civique en faveur des réfugiés et d’autre part à 500
jeunes réfugiés en mission de Service civique adap-
tée à leur situation, de faire l’expérience de la citoyen-

neté et de l’engagement. Ces missions durent en

moyenne 8 mois et le volontaire bénéficie d’une indem-

nité de 577€ par mois.
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Le Service civique

pour et avec les réfugiés

www.volont-r.fr

Volont’r

1500
Jeunes

2000 Jeunes mobilisés

500 Jeunes
Réfugiés+

#LePouvoirdEtreUtile

#AvecLesRéfugiés



Focus sur Volont’r réfugiés : 

 Qui ?

 Toute personne réfugiée entre 16 et 25 ans souhaitant mener une mission

de service civique.

 Quelles missions ?

 Les missions de service civique proposées aux réfugiés concernent priori-
tairement des activités liées à la culture, au sport etc. pour permettre une

immersion dans la société française.

 Quand ?

 « Volont’r » a débuté en janvier 2019 et se poursuivra en 2020.

 Comment ?

 Afin que la maîtrise de la langue française ne soit pas un obstacle à l’en-

gagement citoyen, les volontaires-réfugiés mènent des missions adaptées et

suivent des cours de Français Langue Etrangère (FLE) hebdomadaires tout

au long de leur engagement.

 Quel impact ?

 « Volont’r Réfugiés » est évalué par le Laboratoire Experice (Centre de
recherche interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Éducation)
afin de mesurer son impact sur le parcours des personnes réfugiées.

Le Service civique,

Volont’r c’est quoi ?

C'est un engagement volontaire au ser-

vice de l'intérêt général ouvert aux

jeunes de 16 à 25 ans. Accessible sans

condition de diplôme, le Service civique

est indemnisé et s'effectue en France.

Début 2019, la Diair a sélectionné, suite à un appel à projets national, quatre opérateurs
porteurs de trois projets d’accompagnement des réfugiés en missions de service civique.

• La Ligue de l’enseignement accueille 60 réfugiés en service civique grâce à 5 expérimentations territoriales et créé un

kit d’accueil des réfugiés en service civique à destination de toutes les structures souhaitant accueillir des réfugiés. //
Contact : acois@laligue.fr

• Unis cité propose d’accueillir près de 300 jeunes selon trois modalités : « Coop’R », qui s’adresse aux volontaires réfugiés les

moins autonomes et les fait accompagner par des volontaires non-réfugiés lors des missions communes ; « Accél’R », qui intègre

aux équipes d’Unis-Cité les jeunes réfugiés disposant déjà d’un niveau A1 en français ; « Intermédi’R », qui permet à Unis-Cité de

mettre à disposition de structures tierces des volontaires bénéficiant de son agrément. // Contact : slibois@uniscite.fr

• Concordia et Solidarités jeunesse proposent dans dix régions de France, des missions de service civique en collectif dans

un contexte interculturel pour 30 réfugiés avec un accompagnement renforcé (cours de français, tutorat, accompagnement

vers l’insertion professionnelle). Les jeunes participent à des chantiers internationaux, à des formations aux techniques tradi-

tionnelles et à l’animation et aux temps associatifs collectifs. // Contacts : dg@concordia.fr / dn@solidaritesjeunesses.org

Le grand programme est reconduit pour l’année 2020 !

Prolongez la lecture de cette fiche
en visionnant la vidéo Volont’r sur la
chaine Youtube de la Diair ici :

 www.bit.ly/videovolontr

Encore plus d’infos ?

Vous souhaitez davantage d’informations ou vous envi-
sagez de recruter des volontaires réfugiés ?
Contactez-nous par courriel à l’adresse :

 contact@volont-r.fr


